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Milieu de travail sans fumée  
– Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Milieu de travail sans fumée 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : (Nom de l’organisation) veut offrir un environnement sain et sécuritaire à 
tous ses employés, clients, bénévoles et visiteurs. (Nom de l’organisation) reconnaît les 
risques associés à la fumée secondaire et souhaite protéger ses employés, clients, 
bénévoles et visiteurs. 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: « Fumer » signifie inhaler, exhaler, brûler ou transporter un 
cigare, une cigarette, une pipe ou tout autre matériel de tabagisme allumé. 
Il est interdit de fumer dans un rayon de (X) mètres des entrées des bâtiments de 
l’entreprise. 
Le tabagisme est également prohibé sur toute la propriété de l’entreprise, y compris 
dans les véhicules de l’entreprise. 
L’entreprise ne fournira aucun cendrier. L’abandon de mégots de cigarette et de tout 
autre déchet lié au tabagisme est également interdit. 
PORTÉE : La présente politique s’applique en tout temps à l’ensemble des employés, 
des clients, des sous-traitants, des étudiants, des bénévoles et des visiteurs de (nom de 
l’organisation). 
PROCÉDURE :  
La présente politique entrera en vigueur à partir du (date). 
Des avis d’interdiction de fumer bilingues seront affichés bien en vue à toutes les 
entrées des bâtiments et dans chaque véhicule de l’entreprise. 
(Nom de l’organisation) informera tous ses employés, clients, sous-traitants, étudiants 
et visiteurs de la présente politique. 
Le personnel de (nom de l’organisation) s’efforcera d’informer toute personne visitant la 
propriété de l’entreprise de la présente politique. 
NON-RESPECT : Le non-respect de la présente politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 
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Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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